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1. le diagnosTiC 2013 en un CouP d’œil

280 % en 10 ans 
Hausse de la production mondiale  

de produits chimiques

3,6 G $ 
Valeur ajoutée (produits du pétrole,  
produits chimiques et gaz naturel)

3,6 %
Taux de roulement 

45 à 54 ans 
Âge de la majorité des travailleurs 

18 000 travailleurs 
648 entreprises dans l’industrie au Québec 

 

23,3 G $
Revenus en 2011, au 1er rang du secteur 

manufacturier québécois

357 %
Hausse des exportations du SCIAN 324  

depuis 2003

73,4 % d’hommes
 26,6 % de femmes 

61 %
Entreprises qui indiquent que leur  

chiffre d’affaires augmentera au cours  
des prochaines années

Près de 10 %
Croissance des revenus du secteur de la chimie 
au Québec (entre 2004 et 2011). La plus forte 

croissance au Canada.

11 %
Croissance des emplois dans les SCIAN 324 et 

325 depuis 2004 (comparativement à 5,6 % pour 
l’ensemble des secteurs dans la province)

66 %
Hausse des exportations du SCIAN 325  

depuis 2003

+ de 50 %
 Proportion de travailleurs en Montérégie  

et à Montréal
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Tableau 1 – Faits saillants sCian 2212

Distribution de gaz naturel Québec Ontario

Nombre d’entreprises avec employés 2012 17 96

Nombre d’établissements 2010 33 143

Variation du nombre d’établissements 2007-2010 ND ND

Nombre d’employés 2011 1373 7195

Variation du nombre d’employés 2007-2011 7 % -19 %

Masse salariale (incluant les avantages sociaux) en dollars 
courants (x 1 000) 120000 688307

Variation de la masse salariale 2007-2011 ND 15 %

Revenus 2011 en dollars courants (x 1000) 1900000 ND

Variation des revenus en dollars courants 2007-2011 ND ND

PIB 2012 au prix de base en dollars de 2007 (x 1 000 000) ND 2028.2

Évolution du PIB de 2007 à 2012 en dollars constants ND 21 %

Exportations 2012 (x 1 000) ND ND

Variation des exportations 2003-2012 ND ND

Tableau 2 – Faits saillants sCian 324

Produits du pétrole et du charbon Québec Ontario

Nombre d’entreprises avec employés 2012 109 113

Nombre d’établissements 2010 117 142

Variation du nombre d’établissements 2007-2010 3 % -7 %

Nombre d’employés 2011 3165 4006

Variation du nombre d’employés 2007-2011 6 % -9 %

Masse salariale (incluant les avantages sociaux) en dollars 
courants (x 1 000) 287654 781621

Variation de la masse salariale 2007-2011 4 % 19 %

Revenus 2011 en dollars courants (x 1000) 15889423 19987570

Variation des revenus en dollars courants 2007-2011 -13 % 9 %

PIB 2012 au prix de base en dollars de 2007 (x 1 000 000) 1111.1 1624.2

Évolution du PIB de 2007 à 2012 en dollars constants -15 % -10 %

Exportations 2012 (x 1 000) 3015570 2895087.815

Variation des exportations 2003-2012 357% 8%

Tableau 3 – Faits saillants sCian 3251

Produits chimiques de base Québec Ontario

Nombre d’entreprises avec employés 2012 79 114

Nombre d’établissements 2010 95 126

Variation du nombre d’établissements 2007-2010 -4 % -13 %

Nombre d’employés 2011 ND 4546

Variation du nombre d’employés 2007-2011 ND 13 %

Masse salariale (incluant les avantages sociaux) en dollars 
courants (x 1 000) ND 660413

Variation de la masse salariale 2007-2011 ND 56 %

Revenus 2011 en dollars courants (x 1000) ND 6531486

Variation des revenus en dollars courants 2007-2011 ND 10 %

PIB 2012 au prix de base en dollars de 2007 (x 1 000 000) ND 717.4

Évolution du PIB de 2007 à 2012 en dollars constants ND 1 %

Exportations 2012 (x 1 000) 1916250 4436832.902

Variation des exportations 2003-2012 106% 56%

Tableau 4 – Faits saillants sCian 3252
Résines, caoutchouc synthétiques, fibres et filaments artificiels  
et synthétiques Québec Ontario

Nombre d’entreprises avec employés 2012 51 51

Nombre d’établissements 2010 46 75

Variation du nombre d’établissements 2007-2010 -26 % -22 %

Nombre d’employés 2011 1003 3636

Variation du nombre d’employés 2007-2011 -33 % -20 %

Masse salariale (incluant les avantages sociaux) en dollars 
courants (x 1 000) 90134 558224

Variation de la masse salariale 2007-2011 11 % 25 %

Revenus 2011 en dollars courants (x 1000) 478839 4317332

Variation des revenus en dollars courants 2007-2011 -69 % -23 %

PIB 2012 au prix de base en dollars de 2007 (x 1 000 000) 86.9 937.8

Évolution du PIB de 2007 à 2012 en dollars constants -57 % -5 %

Exportations 2012 (x 1 000) 534778.1 3142078.133

Variation des exportations 2003-2012 -5% -13%
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Tableau 5 – Faits saillants sCian 3253

Engrais et autres produits chimiques agricoles Québec Ontario

Nombre d’entreprises avec employés 2012 75 48

Nombre d’établissements 2010 89 66

Variation du nombre d’établissements 2007-2010 14 % 3 %

Nombre d’employés 2011 ND 989

Variation du nombre d’employés 2007-2011 ND 10 %

Masse salariale (incluant les avantages sociaux) en dollars 
courants (x 1 000) ND 72364

Variation de la masse salariale 2007-2011 ND -20 %

Revenus 2011 en dollars courants (x 1000) ND 845698

Variation des revenus en dollars courants 2007-2011 ND 23 %

PIB 2012 au prix de base en dollars de 2007 (x 1 000 000) ND 123.7

Évolution du PIB de 2007 à 2012 en dollars constants ND -35 %

Exportations 2012 (x 1 000) 17679.06 438563.478

Variation des exportations 2003-2012 13% 60%

Tableau 6 – Faits saillants sCian 3255

Peintures, revêtements et adhésifs Québec Ontario

Nombre d’entreprises avec employés 2012 61 124

Nombre d’établissements 2010 81 202

Variation du nombre d’établissements 2007-2010 1 % 15 %

Nombre d’employés 2011 2142 2956

Variation du nombre d’employés 2007-2011 -13 % -28 %

Masse salariale (incluant les avantages sociaux) en dollars 
courants (x 1 000) 71429 275752

Variation de la masse salariale 2007-2011 -53 % -16 %

Revenus 2011 en dollars courants (x 1000) 790297 1360219

Variation des revenus en dollars courants 2007-2011 -15 % -30 %

PIB 2012 au prix de base en dollars de 2007 (x 1 000 000) 294.7 369.4

Évolution du PIB de 2007 à 2012 en dollars constants -11 % -30 %

Exportations 2012 (x 1 000) 71587.31 410214.228

Variation des exportations 2003-2012 6% -17%

Tableau 7 – Faits saillants sCian 3256

Savons, détachants et produits de toilette Québec Ontario

Nombre d’entreprises avec employés 2012 118 146

Nombre d’établissements 2010 176 239

Variation du nombre d’établissements 2007-2010 -7 % -13 %

Nombre d’employés 2011 3646 6102

Variation du nombre d’employés 2007-2011 24 % -13 %

Masse salariale (incluant les avantages sociaux) en dollars 
courants (x 1 000) 189330 433263

Variation de la masse salariale 2007-2011 3 % -11 %

Revenus 2011 en dollars courants (x 1000) 863969 2383810

Variation des revenus en dollars courants 2007-2011 11 % 7 %

PIB 2012 au prix de base en dollars de 2007 (x 1 000 000) 252.7 906.6

Évolution du PIB de 2007 à 2012 en dollars constants 31 % 3 %

Exportations 2012 (x 1 000) 532375.4 1815029.192

Variation des exportations 2003-2012 83% 37%

Tableau 8 – Faits saillants sCian 3259

Autres produits chimiques Québec Ontario

Nombre d’entreprises avec employés 2012 137 205

Nombre d’établissements 2010 161 279

Variation du nombre d’établissements 2007-2010 -11 % 0 %

Nombre d’employés 2011 3332 5191

Variation du nombre d’employés 2007-2011 29 % 3 %

Masse salariale (incluant les avantages sociaux) en dollars 
courants (x 1 000) 173439 386864

Variation de la masse salariale 2007-2011 5 % -6 %

Revenus 2011 en dollars courants (x 1000) 1200413 2691604

Variation des revenus en dollars courants 2007-2011 32 % -1 %

PIB 2012 au prix de base en dollars de 2007 (x 1 000 000) 319.3 618.8

Évolution du PIB de 2007 à 2012 en dollars constants 5 % -16 %

Exportations 2012 (x 1 000) 460030.9 1169671.425

Variation des exportations 2003-2012 79% 27%
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Ce sommaire exécutif présente un résumé des données recueillies dans le cadre de l’étude sectorielle réalisée par CoeffiScience en 2013.

Vous y trouverez une analyse des points saillants et des recommandations d’actions que pourrait prendre CoeffiScience au cours des prochaines années.

Pour en savoir plus, consultez le rapport complet à l’adresse : www.coeffiscience.ca/documents/Rapport_Diagnostic_Sectoriel_2014.pdf

2.1 Présentation de Coeffiscience

CoeffiScience, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz, est un organisme paritaire dont le mandat consiste à 
mobiliser les acteurs de l’industrie en vue de soutenir le développement des compétences de la main-d’œuvre.

2. sommaire exéCuTiF
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3. PrésenTaTion de l’enQueTe eT méThodologie

Tous les trois ans, CoeffiScience dresse un portrait de la situation des secteurs 
économiques sous sa responsabilité à travers un recensement des données 
disponibles et une enquête menée auprès d’entreprises du secteur. Ce diagnostic 
constitue la seule enquête publique menée sur l’industrie de la chimie au Québec.

3.1 secteurs à l’étude

L’activité industrielle couverte par CoeffiScience et par la présente étude est 
délimitée par les codes SCIAN suivants :

2212 Distribution de gaz naturel

324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon

325 Fabrication de produits chimiques

 3251 Fabrication de produits chimiques de base

 3252  Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de 
fibres et de filaments artificiels et synthétiques

 3253  Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits 
chimiques agricoles

 3255 Fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs

 3256 Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette

 3259 Fabrication d’autres produits chimiques

3.1.1 Précisions au sujet du secteur de la distribution de gaz naturel

• Si le Québec compte 17 entreprises relevant de ce secteur, la base de 
données utilisée n’en compte qu’une seule. Ces entreprises évoluent dans 
un environnement régulé par l’Office national de l’énergie.

• Sauf indication contraire, les données présentées dans ce sommaire excluent 
la distribution de gaz naturel , en raison du manque d’information disponible.

3.2 enquête auprès des entreprises

• L’enquête 2013 a été conduite auprès de 77 répondants, tirés d’une liste 
de 503 établissements recensés par CoeffiScience. Étant donné la taille de 
l’échantillon, on calcule une marge d’erreur de ±10 %, 19 fois sur 20.

• L’échantillon assure une représentativité de tous les secteurs de l’industrie 
et des régions de production.

3.2.1 méthode de collecte de données

La population de l’enquête a été jointe par lettre et par courriel. Une firme 
externe a ensuite été chargée de communiquer avec l’ensemble des entreprises 
recensées afin de recueillir les données. Les réponses ont été recueillies en 
personne, en ligne et par voie électronique.

3.3 enquête auprès des employés

Pour la toute première fois, ce diagnostic sectoriel a également interrogé des 
travailleurs à propos de leurs besoins en formation. Soixante et un travailleurs 
ont répondu à nos questions. Trente de ces répondants sont issus d’une même 
unité de production, ce qui limite la portée de l’analyse et la représentativité 
des données. Nous les incluons néanmoins dans notre analyse des besoins de 
formation et des enjeux du secteur.

Constats et recommandations
• CoeffiScience devrait explorer le secteur de la distribution du 

gaz naturel, jusqu’à maintenant peu connu du comité.

Portrait de l’échantillon
• 77 répondants

• Taux de réponse de 15 %

• Emploient 5 041 travailleurs, représentant 30 % de la main-d’œuvre

• 56 % des répondants exportent une partie de leur production

• Les répondants exportent 1,12 G $ 
(soit 17 % de la valeur des exportations du secteur)

• Revenu médian : de 10 à 50 M $ 
(le revenu moyen au Québec est de 30,5 M $)
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4.1 la chimie à l’échelle planétaire1

• Les produits de la chimie sont utilisés dans 96 % des produits manufacturés 
dans le monde.

• L’accroissement de la population, le développement technologique et la 
hausse de la consommation génèrent une forte croissance de cette industrie 
à l’échelle planétaire.

• Au cours des dix dernières années, la progression de la demande mondiale 
en produits chimiques dépasse de 20 % la croissance du PIB international. 
En dix ans, la production mondiale est passée de 1 776 G $ à 4 973 G $ 
(une augmentation de 280 %).

mise en garde
Des efforts considérables ont été déployés pour offrir un portrait fidèle 
de l’industrie. Il faut néanmoins rappeler que nous composons avec une 
industrie diversifiée, dont les enjeux socioéconomiques peuvent varier en 
fonction des matières premières utilisées, du produit et du marché.

De leur côté, les problèmes liés aux ressources humaines et à la formation 
sont modulés en fonction des méthodes de production, de la taille des 
entreprises et des régions de production.















2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Amérique du Nord Amérique du Sud Europe occidentale

Europe centrale Afrique et Moyen-Orient Asie-Pacifique

4. PorTraiT soCioéConomiQue

Constats et recommandations
• Comme beaucoup d’autres pays, le Canada a signé l’Approche stratégique pour la gestion internationale des produits chimiques et s’est engagé à mettre 

en place des actions contraignantes pour assurer une meilleure gestion des produits de la chimie, sur les plans de la fabrication, du transport et de 
l’élimination. Le défi des économies industrialisées consistera donc à s’assurer qu’aucun pays ne jouira d’un avantage comparatif induit par ces efforts.

• De plus, la croissance de la production dans les pays émergents jouissant d’une main-d’œuvre à faible coût pourrait mettre en danger certaines industries. 
Par contre, les coûts de transport et la régulation quant aux produits dangereux posent des barrières à l’entrée susceptibles de protéger la production locale.

• CoeffiScience devrait œuvrer à reconnaître les industries les plus fragiles face à la mondialisation de la production, pour voir s’il est possible d’envisager 
des formations destinées à accroître la mobilité des travailleurs de ces secteurs.

• CoeffiScience devrait oeuvrer à reconnaître les industries les plus fragiles face à la mondialisation de la production, pour voir s’il est possible d’envisager 
des formations destinées à hausser les compétences des travailleurs afin que les entreprises demeurent compétitives.

4.1.1 déplacement de la production vers les pays émergents et efforts 
internationaux pour une meilleure gestion des matières chimiques

graphique 1 – évolution de la production de produits chimiques 
selon la région

• En 2012, la Chine est devenue le premier producteur mondial de produits 
de la chimie.

• De son côté, entre 2002 et 2012, le Canada est passé du 18e au 20e rang 
des producteurs mondiaux : sa part de la production a diminué de près de 
moitié, passant de 1,6 % à 0,9 % de la production planétaire.
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4.1.2 stabilisation de l’utilisation du pétrole comme source énergétique

• La part relative du pétrole dans la facture énergétique planétaire diminue au profit d’autres sources. Seule l’utilisation à des fins industrielles et de transport 
a augmenté au cours des années 2005 à 2012.

• Les capacités de raffinage en Amérique du Nord sont restées stables au cours des dix dernières années, montrant une légère croissance de 0,5 %.

4.1.3 développement des gaz de schiste aux états-unis

• La profusion de gaz naturel due à de nouvelles techniques d’extraction a généré une baisse phénoménale du prix de la ressource en Amérique du Nord : 
depuis 2008, celle-ci a perdu près de 80 % de sa valeur, passant de 10,79 $ US en 2008 à 1,89 $ US en avril 2012.

• L’exploitation des gaz de schiste a eu pour effet de :

1.   diminuer le prix de l’électricité dans tous les secteurs, à l’exception du résidentiel;

2.   offrir une source abondante de matières premières utilisées en amont de la chaîne industrielle;

3.   générer des investissements industriels majeurs en sol américain. Hautement concentrés sur la côte du golfe du Mexique, 55 % de ces investissements 
touchent la fabrication de produits pétrochimiques.

• Selon l’EIA, la production américaine devrait surpasser la consommation nationale en 2017, faisant de ce pays le premier fabricant mondial d’hydrocarbures 
et un exportateur net de la ressource.

Constats et recommandations
• D’une part, la création de complexes pétrochimiques à proximité des sources de gaz naturel et la croissance des capacités de production chez nos voisins 

du Sud devraient amener une concurrence sérieuse dans des régions limitrophes comme New York, la Pennsylvanie et, dans une moindre mesure, la 
côte du golfe du Mexique.

• D’autre part, la faiblesse des cours du gaz en Amérique du Nord est susceptible d’attirer des entreprises au Québec, dans la mesure où nous conservons 
un accès régulier à cette ressource.

• Le cours des prix du gaz et leur effet sur le cours de l’électricité aux États-Unis réduisent le principal avantage comparatif du Québec, qui est le faible 
coût de l’énergie.

• Le développement de la filière du gaz naturel liquéfié destiné à l’exportation semble une avenue de plus en plus intéressante pour les entreprises 
canadiennes et le gouvernement fédéral. Les avancées dans le secteur seront à suivre au cours des prochaines années.
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4.1.4 Fusions-acquisitions

• En 2009, la valeur moyenne des fusions-acquisitions s’élevait à 393 M $ US. En 2011, elle atteignait 643 M $ US.

• En 2012, on note 132 acquisitions dans le secteur, comparativement à 85 en 2009. Certaines de ces transactions ont touché des filiales québécoises.

• Aujourd’hui, la majorité des grands établissements québécois de fabrication de produits de la chimie et de la pétrochimie appartient à des multinationales.

4.1.5 l’émergence de la chimie verte au Québec et dans le monde

• La chimie verte ou durable utilise des ressources renouvelables, emploie des procédés verts et plus efficaces tout en considérant l’ensemble du cycle de vie d’un produit.

• Une réorientation vers la chimie verte permettrait de redynamiser l’industrie chimique dans les pays industrialisés, de faire face à la baisse de disponibilité des 
matières premières, de répondre aux attentes des consommateurs et de respecter des contextes réglementaires plus exigeants.

• En 2025, 25 % du marché des produits chimiques pourrait être d’origine biosourcée . Le secteur reste émergent, mais a prouvé sa viabilité.

• Le Québec serait, par habitant, « le chef de file au Canada de la chimie verte », et les fabricants de produits nettoyants sont particulièrement bien positionnés. 
Proposant déjà une gamme de produits verts, ces entreprises exportent 17 % de leur production vers les États-Unis.

• Dans le secteur de la biométhanisation, les politiques gouvernementales ont généré des investissements qui se sont concrétisés dans 11 projets d’envergure 
à travers la province. On assiste donc à la naissance d’une nouvelle industrie avec ses travailleurs, ses compétences et ses besoins propres.

Constats et recommandations
• Les acquisitions dans le secteur réduisent le pouvoir d’action local des entreprises et l’importance des enjeux régionaux. Le maintien des emplois au 

Québec peut aussi constituer un défi de taille pour les gestionnaires. Cela peut avoir un effet direct sur les activités de CoeffiScience, lorsque les décisions 
quant à la formation de la main-d’œuvre ne sont pas prises dans les points de production québécois.

• Des efforts devraient être consentis pour déterminer quelles sont les entreprises qui doivent faire face à ces problèmes et créer des liens avec les maisons mères.

4. PorTraiT soCioéConomiQue
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4.2 la production au Québec et au Canada2

Tableau 9 – Faits saillants du secteur de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage

Québec Ontario Alberta Canada

Nombre d’entreprises du secteur avec 
employés 2012 (incluant le gaz naturel)

648 897 540 2420

Nombre d’établissements 2010 765 1129 380 2854

Nombre d’employés 2011 16 565 27 426 8 782* 63 797

Masse salariale (incluant les avantages sociaux) 
en dollars courants

935 327 000 1 785 070 000 909 895 000* 4 339 453 000

Revenus en dollars courants 23 301 559 000 38 117 719 000 23 187 072 000* 127 487 219 000

PIB 2012 au prix de base en dollars de 2007 
(excluant la distribution de gaz)

2 611 500 000 4 957 400 000 3 769 200 000 1 489 600 000

Évolution du PIB du secteur 2007 à 2012 
en dollars constants

-14 % -15 % -7,5 % -7 %

Exportations 2012 6 547 844 000 1 429 698 5000 10 639 122 000 48 260 735 000

Intensité d’exportation ND ND ND 45,82 %

Toutes les données excluent le secteur 2212, à l’exception du nombre d’entreprises. * Partiellement basé sur des données de 2008
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Constats et recommandations
• L’expression d’une volonté claire du gouvernement de favoriser la chimie verte pourrait créer des conditions favorables au développement d’une industrie 

scientifique et économique de pointe dans la province.

• CoeffiScience devrait œuvrer auprès des entreprises du secteur de la chimie verte afin de veiller à ce qu’elles disposent des ressources humaines 
nécessaires pour faire face aux défis posés par l’exportation et une éventuelle hausse de leur production.

• La chimie verte constitue une avenue importante pour l’ensemble de l’industrie et une porte d’entrée intéressante pour plusieurs entreprises innovantes. 
L’identification des entreprises œuvrant dans la chimie verte et la création d’une table sous-sectorielle sont aussi des voies à explorer.

• Peu de contacts ont été établis entre CoeffiScience et les entreprises qui œuvrent en biométhanisation. Un premier travail devrait être fait pour déterminer 
les acteurs clés du secteur et mener des consultations sur les besoins spécifiques de cette industrie.

• CoeffiScience devrait communiquer avec les universités du Québec pour les sensibiliser face à l’importance d’inclure la chimie verte dans le programme d’apprentissage.
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4.2.1 la production au Canada

• Depuis 1997, le secteur manufacturier connaît une baisse constante de 
son poids relatif dans l’économie, passant de 19 % du PIB canadien en 1997 
à 12,8 % en 2011. On note néanmoins une légère hausse de la production, 
qui augmente à 162 G $ en 2011 contre 151 G $ en 1997.

• Entre 2007 et 2012, le secteur de la chimie au Canada a réduit de 16 % son 
apport au PIB, tandis que la fabrication de produits du pétrole a augmenté 
de 4 % et la distribution du gaz naturel de 18 %. Les trois secteurs combinés 
représentent 1,26 % du PIB et 11,6 % de la production industrielle.

Tableau 10 – Production par groupe industriel, variation 2007-2012 
en millions de dollars constants – Canada

Secteur M $  %

Engrais et produits chimiques agricoles (3253) -466 -38

Résines et caoutchouc synthétique (3252) -409 -24

Peinture, revêtements et adhésifs (3255) -357 -34

Produits chimiques de base (3251) -196 -8

Autres produits chimiques (3259) 2 0,1

Savons, détachants et produits de toilette (3256) 143 12

Raffineries de pétrole (32411) 81 1,3

Autres produits du pétrole et du charbon (32419) 216 21,7

• Dans le domaine de la chimie, les principales pertes ont touché la production 
d’engrais et de produits chimiques agricoles (-38 %), les résines et le 
caoutchouc synthétique (-24 %), ainsi que la peinture, les revêtements et les 
adhésifs (-34 %).

• En excluant l’activité des raffineries, la fabrication d’autres produits du 
pétrole et du charbon a connu une croissance impressionnante de 21,7 %.

graphique 2 – répartition de la production canadienne des produits 
de la chimie (sCian 325) par province en 2012

graphique 3 – répartition de la production canadienne des produits 
du pétrole (sCian 324) par province en 2012

Québec
16%

Alberta
25%

Ontario
25%

Autres provinces
34%

Ontario
42%

Alberta
26%

Québec
19%

Manitoba
2%

Colombie-Britannique
5%

Maritimes et territoires
1%

Saskatchewan
5%
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graphique 4 – évolution de la fabrication de produits du pétrole – 
principales provinces productrices

• Des trois principales provinces productrices, le Québec a connu la plus 
importante baisse dans le secteur de la fabrication de produits du pétrole. 
Un manque à gagner annuel de 104 M $.

• Quant à elle, la fabrication de produits de la chimie se maintient, affichant 
même une légère reprise depuis 2009.

4.2.2 la production au Québec

• La fabrication manufacturière de la province suit une évolution semblable 
à celle du Canada, passant de 21 % du PIB en 1997 à 16 % en 2011 (ce qui 
représente 41 G $ en dollars constants de 2002).

graphique 5 – répartition de la production par sCian – Québec 2012

• Au Québec, les groupes industriels 324 et 3251 représentent à eux seuls 
65 % du PIB de l’industrie.

• Jumelés, les secteurs couverts par CoeffiScience totalisent une valeur 
ajoutée de 2,6 G $, soit 6 % du PIB manufacturier, au septième rang industriel. 
Ces données excluent encore une fois le secteur du gaz, que l’on évalue à 
plus d’un milliard.

• Au cours des cinq dernières années, la chimie québécoise a cédé 14 % de 
son PIB, une diminution moindre que dans le reste du Canada. Depuis 2010, 
elle enregistre un rebond de 18 %, la deuxième performance derrière l’Ontario.

• De son côté, le PIB des produits du pétrole a cédé 8 %, pendant qu’il 
enregistrait une croissance de 4 % à l’extérieur de la province.
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Constats et recommandations
• Quatre des six sous-groupes industriels de la chimie sont en baisse 

au Canada. Le secteur des produits chimiques agricoles est le plus 
touché. Ce changement pourrait être dû à des conditions réglementaires 
moins favorables.

• Comparativement aux autres provinces productrices de produits 
du pétrole et du charbon, le Québec a vécu une diminution de sa 
production dans le secteur.

N. B. La production des secteurs SCIAN 3251 et 3253 a été estimée à partir de leurs dernières données 
disponibles en 2008.

3255
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mise en garde
La fluctuation des prix peut avoir un impact sur la variation du niveau de 
production des industries au fil des années.
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graphique 6 – évolution du Pib par sous-secteurs industriels - Québec

Tableau 11 – Pib par groupes industriels, variation 2007-2012  
en millions de dollars constants - Québec

Secteurs 2007 2012 Variation M $  %

Peintures, revêtements et 
adhésifs (SCIAN 3255)

329 207 -122 -37

Fabrication de produits du 
pétrole (SCIAN 3241)

1 301 1 197* -104 -8

Résines, caoutchouc synthétique, 
fibres et filaments artificiels et 
synthétiques (SCIAN 3252)

201 109 -91,4 -46

Engrais et produits chimiques 
agricoles (SCIAN 3253)

86 61* -25 -30

Produits chimiques de base 
(SCIAN 3251)

533 490* -43 -8

Savons, détachants et produits 
de toilette (SCIAN 3256)

192 219 27 14

Autres produits chimiques 
(SCIAN 3259)

302 330 27 9

* Donnée estimée à partir de la dernière année disponible et de l’ensemble du secteur

• Le déclin dans le milieu de la chimie est surtout dû à la baisse des SCIAN 3255, 
3252 et 3253.

• La confection de savons, de détachants et de produits de toilette (3256) suit 
la tendance canadienne et affiche la plus forte croissance, suivie par les 
autres produits chimiques (3259).

• De son côté, la fabrication de résines et de fibres synthétiques (3252)  
a perdu 46 % de sa production alors que la fabrication de revêtements et 
adhésifs (3255) accuse une perte de 37 %.

4.2.3 établissements et compagnies au Canada et au Québec3

• Le Canada compte 2 420 entreprises et 2 854 établissements dans le secteur. 
Cinquante et un pour cent des entreprises comptent moins de dix employés.

• De 2004 à 2010, le nombre d’établissements au pays est passé de 3 253 à 
2 854 (baisse de 12 %).

• Le Québec compte 648 entreprises et 765 établissements. Cinquante-deux 
pour cent des entreprises comptent moins de dix employés.
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Constats et recommandations
• L’ensemble du secteur connaît une baisse de sa production en valeur 

réelle, passant de 2,9 G $ en 2007 à 2,6 G $ en 2012.

• Cinq des sept groupes industriels affectés à CoeffiScience ont connu 
une décroissance au cours des cinq dernières années.

• CoeffiScience devrait renforcer sa présence auprès des secteurs 
les plus touchés par la diminution de production, afin de créer des 
programmes de formation susceptibles de faciliter la mobilité des 
travailleurs.

• Trois groupes (3251, 3259 et 324) ont amorcé une reprise importante 
au cours des dernières années.

• CoeffiScience devrait veiller à ce que les secteurs en croissance 
disposent des outils nécessaires pour faire face aux défis liés au 
recrutement et à la formation.

4. PorTraiT soCioéConomiQue
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graphique 7 – répartition des établissements selon le code sCian 
Québec 2010

• Les établissements du Québec sont répartis principalement entre les 
groupes industriels 3259 et 3256, qui comptent pour 44 % du total.

4.2.4 revenus4

N.B. Les revenus sont calculés en dollars courants. La relation avec le PIB, 
calculé en dollars constants, doit être faite avec précaution.

• L’ensemble du secteur à l’étude affiche les plus hauts revenus du secteur 
manufacturier québécois, avec 23,3 G $ en 2011.

graphique 8 – évolution des revenus du sCian 325 – provinces et 
Canada, 2004 = 100

• Le Québec est la province ayant affiché la plus importante croissance de 
ses revenus dans le secteur de la chimie, avec une augmentation de près de 
10 % entre 2004 et 2011.

Constats et recommandations
• Entre 2004 et 2010, le nombre d’établissements au Québec est passé 

de 871 à 765. Soixante-quinze fermetures ont eu lieu dans le secteur 
des autres produits chimiques (3259), et 25 fermetures dans celui des 
résines et du caoutchouc synthétique.

3256
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graphique 9 – évolution des revenus du sCian 324 – provinces et 
Canada, 2004 = 100

Tableau 12 – revenus par sous-secteurs et groupes industriels 
en dollars courants (x 1 m $) – Québec

Système de classification des industries 
de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2004 2011 Variation

Fabrication de produits du pétrole et du 
charbon [324] 12 324 15 889 28,9 %

Raffineries de pétrole [32411] 14 403* 14 293* -0,8 %

Fabrication d’asphaltage, de papier-
toiture asphalté et matériaux imprégnés 
d’asphalte [32412] 

671* 996* 48,5 %

Fabrication d’autres produits du pétrole 
et du charbon [32419] 32 75* 130,1 %

Produits de la chimie [325] 6 711 7 412 10,4 %

Fabrication de produits chimiques de 
base [3251] 2 749 3523* 28,2 %

Fabrication de résines, caoutchouc 
synthétique et fibres et filaments 
artificiels et synthétiques [3252]

1 460 478 -67,2 %

Fabrication de pesticides, d’engrais et 
d’autres produits chimiques agricoles 
[3253]

186 364* 95,5 %

Fabrication de peintures, de revêtements 
et d’adhésifs [3255] 845 790 -6,5 %

Fabrication de savons, détachants et 
produits de toilette [3256] 660 863 30,8 %

Fabrication d’autres produits chimiques 
[3259] 809 1 200 48,2 %

• Les groupes 3251, 3256, 32412 et 3259 affichent tous une croissance 
de leurs revenus supérieure à 25 %. Par contre, ces hausses sont dues en 
grande partie à une croissance généralisée des prix des produits.

Constats et recommandations
• Le Québec présente une croissance supérieure à la moyenne 

canadienne dans la fabrication de produits de la chimie et une 
décroissance supérieure à la moyenne dans la fabrication de produits 
du pétrole et du charbon.

• Confirmant certains des faits constatés à partir des données du PIB et 
des fermetures d’établissements, le groupe industriel 3252 a connu la 
plus forte baisse de ses revenus, suivi du groupe 3255. La baisse est 
encore plus importante si on prend 2007 comme année de référence.

• Les baisses du nombre d’établissements, jumelées à une croissance 
des revenus et de la production des secteurs 3256 et 3259, montrent 
une consolidation des activités dans ces secteurs.
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4.2.5 Prévisions de croissance des revenus

graphique 10 – Prévision de l’évolution du chiffre d’affaires de 
l’entreprise

Tableau 13 – Prévisions de croissance selon le chiffre d’affaires de 
l’entreprise
QA-4 – Au cours des trois prochaines années, votre chiffre d’affaires est 
appelé à ?

-10 M $ 10 à 50 M $ 50 M $ +

Augmenter 78 % 67 % 37 %

Diminuer 10 % 22 % 16 %

Rester stable 5 % 11 % 47 %

NSP 5 % 0 % 0 %

Tableau 13 – N=65 – Données d’enquête

• Lors de notre enquête, 61 % des entreprises se sont montrées optimistes 
face à l’avenir, tandis que 23 % prévoyaient des revenus stables, et 12 % des 
revenus en décroissance. Une plus forte proportion d’entreprises de petite 
taille ont indiqué s’attendre à une croissance de leurs revenus.

Tableau 14 – explication de la croissance des entreprises

QA-4.1 – À quels principaux facteurs attribuez-vous la croissance de votre 
chiffre d’affaires ?

Explication N

Développement de nouveaux marchés 33

Développement de nouvelle clientèle / hausse des ventes 16

Hausse de productivité 10

Développement de produits 9

Situation économique 6

Tableau 14 – N=47 – Données d’enquête

• La raison la plus souvent évoquée pour expliquer la croissance est le 
développement de nouveaux marchés, une catégorie qui inclut la vente 
dans les autres provinces canadiennes et l’exportation.

Constats et recommandations
• Les PME affichent la plus grande confiance en leur avenir. Toutefois, 

nos données montrent que ces entreprises ont également des besoins 
plus importants en formation et en gestion des ressources humaines, 
pour les raisons suivantes : l’incapacité à offrir des salaires compétitifs, 
qui crée un fort taux de roulement, l’absence de structure en RH et la 
difficulté à libérer du personnel.

• CoeffiScience devrait favoriser la création de formations destinées 
aux PME, afin d’aider celles-ci dans leur développement.

• CoeffiScience devrait également explorer les possibilités de partenariat 
avec différentes organisations pouvant appuyer les efforts des 
entreprises dans le développement de nouveaux marchés.

Augmenter
61%

Diminuer
12%

ND
4%

Rester stable
23%

Graphique 10 – N = 77 – Données d’enquête
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4.2.6 dépenses — chimie5

Tableau 15 – Part des dépenses dans les revenus sCian 325 – 
provinces et Canada, 2011

SCIAN 325 Québec Ontario Canada

Part des dépenses dans les revenus 92,4 % 87,8 % 85,7 %

Part des dépenses en matières 
premières dans les revenus

59,9 % 56,1 % 54,6 %

Part des dépenses en salaires et 
traitements dans les revenus

9,7 % 7,4 % 7,1 %

Part des dépenses en eau et en 
énergie dans les revenus

3,5 % 3,6 % 4,7 %

Marge bénéficiaire (x 1 000 $) 560 584 2 335 827 6 323 127

• Dans le secteur de la chimie, la part des dépenses dans les revenus est 
constamment plus élevée au Québec que dans le reste du Canada.

graphique 11 – évolution des dépenses et des revenus sCian 325 – 
Québec

• La marge bénéficiaire des entreprises de la chimie a diminué entre 2004 
et 2011. En 2011, celle-ci s’élevait à 560 M $ en dollars courants, alors 
qu’elle était de 600 M $ en 2004. Cette diminution s’explique en partie par 
une augmentation de 16 % du coût des matières premières au Québec, une 
croissance plus élevée que dans les autres provinces.

• L’approvisionnement en matières et fournitures constitue le principal 
élément de dépense des entreprises québécoises de la chimie (SCIAN 325) : 
il représentait près de 60 % des revenus en 2011, alors que la moyenne 
canadienne se situait à près de 55 %.

• Dans la même optique, les dépenses en salaires et traitements sont plus 
élevées au Québec que dans les autres provinces. La hausse de la masse 
salariale est surtout attribuable à une croissance des traitements des 
employés non manufacturiers.

• Seul avantage comparatif du secteur, les dépenses en eau et en énergie sont 
inférieures au Québec lorsqu’on les compare à celles d’autres provinces.

Constats et recommandations
• Des dépenses d’approvisionnement plus élevées et des marges béné-

ficiaires plus minces pourraient nuire à l’avenir du secteur dans la province.

• De concert avec le secteur, CoeffiScience devrait évaluer l’écart 
interprovincial des prix des matières premières par sous-secteur et 
communiquer l’information aux entités concernées.
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4.2.7 dépenses — pétrole et charbon6

Tableau 16 – Part des dépenses dans les revenus sCian 324 – 
provinces et Canada, 2011

SCIAN 324 Québec Ontario Canada

Part des dépenses dans les revenus 84,1 % 95,0 % 92,1 %

Part des dépenses en matières 
premières dans les revenus 78,2 % 85,2 % 82,1 %

Part des dépenses en salaires et 
traitements dans les revenus 1,3 % 1,8 % 1,4 %

Part des dépenses en eau et en 
énergie dans les revenus 1,3 % 1,4 % 1,4 %

Marge bénéficiaire (x 1 000 $) 2 527 553 994 318 6 545 816

• Dans le secteur de la fabrication de produits du pétrole et du charbon, la part 
des dépenses des entreprises dans les revenus est plus basse au Québec que 
dans les autres provinces canadiennes depuis 2008. Nous ne sommes pas 
en mesure d’expliquer cet écart à partir des données disponibles. Comme la 
diminution observée en 2010 coïncide avec la fermeture de la raffinerie Shell, 
nous devrons rester à l’affût de la tendance au cours des prochaines années.

graphique 12 – évolution des dépenses et des revenus sCian 324 – Québec

• La diminution des dépenses crée une hausse des marges bénéficiaires 
pour le secteur. Celles-ci sont passées de 1,4 G $ en 2004 à 2,6 G $ en 2011.

graphique 13 – Part des dépenses dans les revenus sCian 324 – 
provinces et Canada

• En observant les principales dépenses dans ce secteur, on constate que 
le Québec jouit d’avantages comparatifs importants : le coût des matières 
et des fournitures, le traitement des employés et les dépenses en énergie et 
en eau occupent tous une part moindre des revenus, comparativement aux 
autres provinces canadiennes.
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Constats et recommandations
• Dans le cas où les dépenses plus faibles constituent une tendance 

durable, ces données devraient être suivies et communiquées aux 
organismes chargés d’attirer des investissements internationaux dans 
le secteur. CoeffiScience devrait également tisser davantage de liens avec 
ces organismes afin de collaborer à l’attraction de nouvelles entreprises.
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4.3 Portrait de la main-d’œuvre7

• Le Québec est la deuxième province canadienne en ce qui a trait au nombre 
d’employés dans la fabrication de produits de la chimie, du pétrole et du 
charbon, avec 16 565 travailleurs, soit 26 % de la force de travail canadienne 
du secteur. En ajoutant le secteur de la distribution de gaz, nous nous situons 
à près de 18 000 emplois.

• Dans l’industrie manufacturière, le secteur est le deuxième plus important 
créateur d’emplois derrière l’extraction minière.

• Alors que le Québec a ajouté des emplois dans le SCIAN 325 (+9,8 %), 
ceux-ci ont régressé dans l’ensemble du pays (-12,2 %) et, de manière plus 
spectaculaire, en Ontario (-28,5 %).

Tableau 17 – nombre d’employés du sCian 325

2004 2011 Variation
Québec 12 199 13 400 9,8 %

Ontario 32 750 23 420 -28,5 %

Canada 57 947 50 850 -12,2 %

• Dans la fabrication des produits du pétrole (SCIAN 324), le Québec affiche 
une croissance de l’emploi supérieure à la moyenne canadienne, la 
deuxième performance nationale derrière l’Alberta.

• Dans le secteur 324, la majorité des emplois créés l’ont été dans les postes 
liés à la production. Le contraire s’applique pour la fabrication de produits de 
la chimie.

Tableau 18 – nombre d’employés du sCian 324

2004 2011 Variation
Québec 2 750 3 165 15,1 %

Ontario 4 561 4 006 -12,2 %

Alberta 1 608 2 189 36,1 %

Canada 11 357 12 947 14,0 %

Tableau 19 – emplois par sous-secteurs et groupes industriels - 
Québec

Secteur 2004 2011 Variation

Produits du pétrole et du charbon (324) 2 750 3 165 15,1 %

Raffineries de pétrole (32411) 1 741 1 590 -8,7 %

Asphaltage, papier-toiture asphalté et 
matériaux imprégnés d'asphalte (32412)

1 428 1 538 7,7 %

Autres produits du pétrole et du charbon 
(32419)

65 113 73,8 %

Produits de la chimie (325) 12 199 13 400 9,8 %

Produits chimiques de base (3251) 2 914 2 762 -5,2 %

Résines, de caoutchouc synthétique et de 
fibres et filaments artificiels et synthétiques 
(3252)

1 400 1 003 -28,4 %

Pesticides, d'engrais et d'autres produits 
chimiques agricoles (3253)

464 668 48,3 %

Peintures, de revêtements et d'adhésifs 
(3255)

2 353 2 142 -9,0 %

Savons, de détachants et de produits de 
toilette (3256)

2 380 3 646 53,2 %

Autres produits chimiques (3259) 2 688 3 332 24,0 %

4. PorTraiT soCioéConomiQue
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4.3.1 Prévisions de croissance8

graphique 14 – Prévision des effectifs 2013 à 2014 – toutes 
industries

Graphique 14 – N = 77 – Données d’enquête 

Tableau 20 – répartition du nombre d’embauches liées à la 
croissance – principaux secteurs

Groupe industriel  %

Produits chimiques de base (3251) 44 %

Savons, détachants et produits de toilette (3256) 33 %

Autres produits chimiques (3259) 7 %

Tableau 20 – N = 28 – Données d’enquête

• Trente-huit pour cent des répondants ont indiqué prévoir une croissance 
du nombre de leurs employés en 2013-2014. Quarante-quatre pour cent 
de ces entreprises relevaient du groupe 3251, et 33 % du groupe 3256, ce qui 
correspond à la tendance des dernières années.

• Les entreprises de notre échantillon ont prévu la création de 147 nouveaux 
postes, contre 126 pertes d’emplois (incluant les départs volontaires ou à la 
retraite), ce qui représente une création nette de 21 emplois.

Effectifs stables
55%

Embauche
38%

Diminution des effectifs
9%

Graphique 60 – N = 77 – Données d’enquête

Constats et recommandations
• Au total, depuis 2004, 1 600 emplois ont été créés par les entreprises 

de l’industrie de la fabrication de produits de la chimie, du pétrole et du 
charbon, soit une croissance de près de 11 %. Ces chiffres se comparent 
avantageusement à l’ensemble du secteur manufacturier qui, pour la 
même période, accuse une perte de 86 452 emplois ou 18 % de sa main-
d’œuvre. Ils sont également supérieurs à l’ensemble de l’économie du 
Québec, dont l’emploi a crû de 5,6 % au cours des mêmes années.

• La croissance de près de 10 % de l’emploi dans le secteur des produits de la 
chimie cache une réalité différente pour les sous-secteurs. Ces variations 
témoignent de la diversité du secteur. Les groupes 3256 et 3259 ont été 
les principaux générateurs d’emplois, avec 1 910 postes créés. De leur 
côté, les secteurs 3252 et 3255 ont affiché des pertes nettes importantes.

• CoeffiScience devrait veiller à ce que les entreprises des secteurs en croissance 
disposent des outils nécessaires pour soutenir leur développement, et 
ce, tant dans le domaine de la gestion des ressources humaines que dans 
celui de la formation de la main-d’œuvre et du recrutement.

• Les groupes 3252 et 3255 vivent des moments difficiles. CoeffiScience 
devrait tenter de travailler de concert avec ces secteurs pour assurer 
la formation de la main-d’œuvre de ces secteurs et développer chez 
leurs travailleurs des compétences transférables.

Effectifs stables
55%

Embauche
38%

Diminution des effectifs
9%
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graphique 15 – Prévisions d’embauches selon la catégorie d’emploi

• Nous avons aussi dénombré 393 embauches anticipées chez 
les 77 entreprises qui ont répondu à notre questionnaire. Cent quarante 
de ces embauches seront effectuées dans le but de pourvoir à un poste 
d’opérateur.

graphique 16 – raisons justifiant l’embauche de nouveaux 
employés

• Les départs à la retraite n’expliquent que 19 % des recrutements prévus dans 
le secteur, tandis que la croissance en justifiera 37 %.

• Le sous-secteur des produits chimiques de base (3251) réalisera 37 % des 
recrutements anticipés en 2013-2014 au sein de notre échantillon, tandis 
que celui des savons, détachants et produits de toilettes (3256) effectuera 
14 % de ces embauches.

• Le taux de roulement dans le secteur est de 3,6 %.

4.3.2 Valeur ajoutée par employé9

Tableau 21 – rang manufacturier selon la valeur ajoutée par 
employé au Québec en dollars courants

CODE SCIAN 2011

Fabrication de produits du pétrole et du charbon [324] 946 691

Fabrication de boissons et de produits du tabac [312] 339 319

Première transformation des métaux [331] 318 206

Fabrication du papier [322] 157 274

Fabrication de produits chimiques [325] 154 943

• Le SCIAN 324 occupe le 1er rang manufacturier au Québec en ce qui 
concerne la valeur ajoutée par employé en 2011. Celle de ce secteur s’avère 
environ 2,7 fois plus grande que celle du SCIAN 312 (Fabrication de boissons 
et de produits du tabac), qui se classe en 2e place.

• Le SCIAN 325 se trouve au 5e rang manufacturier et occupait le 7e rang du 
classement en 2010.

• Ces deux sous-secteurs ont connu de bons résultats à ce chapitre en 2011 
et continuent de contribuer de manière importante à la création de richesses 
au Québec.

Croissance
37%

Départ volontaire
44%

Départ à la retraite
19%

        

Départ volontaire

Chimiste

Départ à la retraite Croissance

Man∂œuvre

Autres

Ingénieur

Contremaître

Cadre de direction

Spécialiste des ventes

Technicien de laboratoire

Personnel administratif

Personnel d’entretien

Opérateur
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4.3.3 Présence syndicale10

graphique 17 – Taux de syndicalisation des entreprises du secteur

• Sur les 16 565 employés du secteur en 2012, 5 116 salariés étaient 
syndiqués, ce qui porte le taux de syndicalisation à 30,9 %, contre 26,2 % 
dans l’industrie manufacturière au Canada.

4.4 Commerce international11

• Les exportations des entreprises québécoises du SCIAN 324 ont augmenté 
de 357 % depuis 2003, et le sous-secteur dépasse maintenant l’Ontario à 
ce chapitre.

• Les exportations des entreprises québécoises du SCIAN 325 ont augmenté 
de 66 % depuis 2003.

• La balance commerciale demeure toutefois déficitaire pour les deux sous-
secteurs : la valeur des importations dépasse celle des exportations de 
l’ensemble de l’industrie. Ce déficit a même augmenté entre 2003 et 2012.

graphique 18 – Valeur des exportations du sCian 324 en milliers de 
dollars courants

Constats et recommandations
• Le secteur connaît un important déficit commercial qui s’est accentué au 

cours des dernières années. De plus, le Canada s’est lancé dans une série 
de négociations d’accords commerciaux avec plusieurs pays et régions, 
qui sont susceptibles d’avoir un impact considérable sur les entreprises du 
secteur. Afin d’anticiper les effets potentiels de l’ouverture de nouveaux 
marchés, CoeffiScience devrait assurer une veille sur l’avancement des 
négociations et développer des études plus détaillées sur les occasions 
favorables et les menaces découlant de ces accords.

• Dans le but de maintenir les niveaux d’exportation actuels, 
CoeffiScience devrait mesurer les besoins de l’industrie en matière 
d’appui à l’import-export.























Québec Ontario Alberta

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Employés syndiqués
30,9%

Employés
non syndiqués

69,1%
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4.5 recherche et développement12

graphique 19 – dépenses liées à la recherche et au développement 
pour le secteur des produits chimiques au Québec

• D’un point de vue statistique, les investissements en R et D effectués par 
les entreprises du secteur de la chimie (SCIAN 325) ont augmenté de 37 % 
depuis 1997. Par contre, puisque ces données sont exprimées en millions de 
dollars constants et qu’il faut donc tenir compte de l’inflation, les dépenses 
en R et D ont connu une stagnation depuis dix ans.

• 64 % des répondants effectuent des activités de recherche et 
développement au Québec. Cette proportion est similaire à celle observée 
en 2010 (60 %) dans le cadre du précédent diagnostic.

Constats et recommandations
• Les gouvernements provincial et fédéral sont les principaux vecteurs 

susceptibles de dynamiser l’investissement en R et D. Ceux-ci peuvent 
mettre en place des conditions gagnantes pour favoriser l’innovation 
dans les entreprises, notamment en offrant une solide protection en 
ce qui concerne les brevets et en favorisant une réglementation stable, 
basée sur des faits scientifiques.

• La croissance de la chimie verte et des occasions d’affaires s’y 
rattachant exigera des entreprises du secteur qu’elles y consacrent 
des ressources si elles souhaitent en tirer profit. CoeffiScience devrait 
mettre sur pied des initiatives en partenariat avec les intervenants 
existants afin de promouvoir l’innovation et la R et D, notamment 
pour le développement durable et la chimie verte.

• CoeffiScience devrait mettre sur pied une liste des ressources existantes 
pouvant appuyer les entreprises dans leurs efforts d’innovation.



















1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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5.1 Principaux défis de l’industrie

Tableau 22 – distribution des principaux défis vécus par les 
compagnies
QA-8 – Quels sont les principaux défis auxquels votre entreprise est confrontée ?

Défis énumérés Fréquence
 % de 

mentions
Développement de nouveaux produits 27 36 %

Concurrence internationale 26 34 %

Vente – mise en marché 26 34 %

Concurrence locale 22 29 %

Exigences législatives ou réglementaires 22 29 %
Modernisation de vos établissements – 
besoin de nouveaux équipements

16 21 %

Approvisionnement en matières premières 15 20 %

Exigences environnementales 12 16 %

Valeur du dollar canadien 9 12 %

Tableau 22 – N = 76 – Données d’enquête

• Aux yeux des entreprises, les principaux défis auxquels elles sont 
confrontées sont plutôt de nature commerciale. Quarante-sept pour 
cent des répondants ont indiqué que la concurrence, qu’elle soit locale 
ou internationale, représentait l’enjeu prioritaire. Le développement de 
nouveaux produits a également été mentionné par 36 % des entreprises.

• Sur les 91 réponses des employés, les enjeux de concurrence et de 
macroéconomie ont été les plus souvent cités (46 %), très loin devant le 
contrôle des coûts et les enjeux de gouvernance et de gestion. Nous leur 
avons également demandé de nommer les défis auxquels les membres 
de leur profession doivent faire face : plus du quart (27 %) des mentions 
concernaient la formation, thème suivi des difficultés de motivation et de 
productivité (22 %).

• De leur côté, les associations ont énoncé trois enjeux majeurs qui sont vécus 
par leurs membres : le besoin de plus de coopération entre les établissements 
d’enseignement et les entreprises pour le développement de formations, la 
pénurie potentielle de travailleurs et la grande diversification des enjeux 
au sein de l’industrie, qui complexifie la concertation.

5.2 avantages et désavantages de mener des activités au Québec

Tableau 23 – Principaux avantages de mener ses activités au Québec
QA-9 – Selon vous, quels sont les principaux avantages pour votre 
établissement de mener ses activités au Québec ?

Principal avantage de mener ses activités 
au Québec

Fréquence  %

Proximité des marchés 46 62 %

Qualité de la main-d’œuvre 16 22 %

Disponibilité des matières premières 15 20 %

Accès au transport 12 16 %

Autre 9 12 %

Aucun avantage 6 8 %

Coût de l’énergie 6 8 %

Subventions gouvernementales et fiscalité 4 5 %

Je ne sais pas – je préfère ne pas répondre 3 4 %

Tableau 23 – N = 74 – Données d’enquête

Constats et recommandations
• Les entreprises de produits chimiques agricoles ont mentionné certaines lacunes 

dans les programmes de formation universitaire par rapport à l’engrais et à la 
phytoprotection. CoeffiScience devrait collaborer avec les universités afin de 
vérifier la possibilité d’adapter leurs programmes aux besoins de l’industrie.

• CoeffiScience devrait aussi étudier la possibilité de mettre sur pied 
des formations liées à la vente et à la connaissance des produits pour 
les agronomes déjà présents sur le marché du travail.

5. enjeux13
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• La proximité des marchés constitue le principal avantage des établissements. 
Soixante-deux pour cent des répondants ont mentionné ce facteur. La qualité de 
la main-d’œuvre, la disponibilité des matières premières et l’accès au transport 
représentent également des avantages exprimés dans des proportions élevées.

Tableau 24 – Principaux désavantages de mener ses activités au Québec
QA-10 – Selon vous, quels sont les principaux désavantages pour votre 
établissement de mener ses activités au Québec ?

Principal désavantage de mener ses activités 
au Québec

Fréquence  %

Concurrence 18 24 %

Fiscalité 18 24 %

Réglementation 17 23 %

Coût de la main-d’œuvre 13 17 %

Disponibilité des matières premières 11 15 %

Qualité de la main-d’œuvre 8 11 %

Autre 8 11 %

Aucun désavantage 7 9 %

Disponibilité de la main-d’œuvre 7 9 %

Je ne sais pas – je préfère ne pas répondre 7 9 %

Tableau 24 – N = 75 – Données d’enquête

• À l’inverse, la concurrence, la fiscalité et la réglementation ont été 
nommés comme étant les principaux désavantages associés aux activités 
dans la province. Ces facteurs font écho aux enjeux fondamentaux nommés 
par les entreprises.

Constats et recommandations
• La qualité de la main-d’œuvre et la disponibilité des matières premières 

au Québec peuvent être perçues favorablement par certaines 
entreprises et négativement par d’autres. CoeffiScience devrait cibler 
les secteurs les plus touchés par ces enjeux afin de déterminer les 
facteurs de risques susceptibles d’avoir un impact sur l’industrie et 
la main-d’œuvre. 

• Comme la proximité des marchés est, selon les entreprises, le principal 
avantage de mener ses activités au Québec, des efforts pourraient 
être déployés pour sensibiliser certaines entreprises aux possibilités 
d’exportation de leurs produits.

• La réglementation fait partie des désavantages énumérés par les 
entreprises au Québec. CoeffiScience devra maintenir et améliorer 
sa veille législative afin de tenir ses partenaires informés des 
changements réglementaires et des projets de loi susceptibles d’avoir 
un impact sur le secteur. 

• Sept entreprises ont mentionné éprouver des difficultés par rapport à la 
disponibilité de la main-d’œuvre. CoeffiScience devrait poursuivre ses 
efforts pour arrimer la demande à l’offre d’emploi dans son secteur.

5. enjeux



31

5.3 enjeux et défis en ressources humaines

5.3.1 Principaux défis

Tableau 25 – Principaux défis en ressources humaines – toutes les 
entreprises
Q – Au cours des trois prochaines années, quels seront les principaux défis auxquels 
votre entreprise sera confrontée en matière de gestion des ressources humaines ?

Défis prévus Fréquence

Gestion de la relève 32

Recrutement 28

Gouvernance 17

Rétention de la main-d’œuvre 15

Développement des compétences 12

Qualité de vie au travail 8

Relations avec le syndicat 4

Contrôle des coûts de main-d'œuvre 1

Total 117

Aucune réponse 14

Tableau 25 – N = 76 – Données d’enquête

• De façon globale, la gestion de la relève, le recrutement et la gouvernance 
constituent les principales préoccupations des employeurs.

• La gestion de la relève a été mentionnée par 62 % des répondants provenant 
d’une entreprise de plus de 50 travailleurs. Cette donnée est étroitement liée 
au vieillissement de la population marqué dans le secteur.

• Quant à elles, les petites entreprises considèrent le recrutement, la gestion de 
la relève et la rétention de la main-d’œuvre comme des enjeux dominants.

Constats et recommandations
• Puisque les principaux enjeux sont le recrutement et la relève, 

CoeffiScience devrait maintenir ses initiatives visant à favoriser la 
promotion des carrières dans le secteur et faciliter la mise en relation 
des employeurs avec les chercheurs d’emploi.

• L’identification et le maintien des savoirs critiques en entreprise 
doivent également être des éléments considérables de la stratégie 
de CoeffiScience dans ses activités d’amélioration des pratiques en 
matière de gestion des ressources humaines.
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ê6.1.1 age des travailleurs

Tableau 26 – Proportion de la main-d’œuvre du secteur selon l’âge 
en 2011

Industrie 24 ans et moins Plus de 55 ans

SCIAN 2212 2,5 % 17,3 %

SCIAN 3241 7,3 % 17,7 %

SCIAN 3251 5,9 % 20,5 %

SCIAN 3252 9,3 % 9,7 %

SCIAN 3253 8,5 % 31,8 %

SCIAN 3255 6,9 % 19,7 %

SCIAN 3256 14,2 % 16,4 %

SCIAN 3259 9,6 % 22,3 %

• La majorité des employés du secteur couvert par CoeffiScience sont âgés 
de 45 à 54 ans. Par ailleurs, 71,8 % de cette main-d’œuvre est âgée de plus 
de 35 ans.

• À titre d’exemple, le domaine de la distribution du gaz naturel (SCIAN 2212) 
ne compte que 15 % d’employés de moins de 35 ans. La moyenne pour 
toutes les sphères d’activité se chiffre à 28,1 %.

• Dans le secteur, le taux d’employés âgés de 55 ans et plus atteint 18,9 %. À 
titre comparatif, la moyenne québécoise pour l’ensemble des industries est 
de 17,6 %.

Constats et recommandations
• L’industrie est optimiste face à l’avenir, et la croissance sera au rendez-

vous, surtout dans certains sous-secteurs. Par contre, le bassin 
d’employés vieillit, et les entreprises devront faire face à de nombreux 
départs à la retraite au cours des prochaines années. Cette situation 
confirme les préoccupations des entreprises quant au recrutement, à 
la formation et à la transmission des connaissances.

• Les secteurs 3253, 3259 et, dans une moindre mesure, 3251 
présentent un taux anormalement élevé de travailleurs âgés de 55 ans 
et plus. CoeffiScience devrait travailler avec ces secteurs pour faire 
face à cet enjeu.

• Certains secteurs présentent aussi un taux anormalement bas de 
jeunes travailleurs. CoeffiScience devrait évaluer la cause du manque 
d’intérêt des jeunes envers le secteur. Une étude sur la perception de 
l’industrie chez les jeunes pourrait être indiquée. CoeffiScience devrait 
également cibler ces secteurs et travailler de concert avec eux pour 
mettre en place des programmes de valorisation des carrières.

6. PorTraiT de la main-d’œuVre14
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6.1.2 sexe des travailleurs

• La main-d’œuvre du secteur est composée à 73,4 % d’hommes.

Tableau 27 – évolution de la proportion de femmes au sein de la 
main-d’œuvre selon l’industrie

Industrie 2006 2011 Variation

Gaz naturel (SCIAN 2212) 32,6 % 31,6 % - 1,0 %

Pétrole et charbon (SCIAN 324) 13,7 % 15,0 % 1,3 %

Produits chimiques de base 
(SCIAN 3251)

14,7 % 16,3 % 1,6 %

Résines, caoutchouc synthétique 
et fibres et filaments artificiels et 
synthétiques (SCIAN 3252)

22,4 % 24,2 % 1,7 %

Pesticides, engrais et autres 
produits chimiques agricoles 
(SCIAN 3253)

29,9 % 26,2 % - 3,7 %

Peintures, revêtements et 
adhésifs (SCIAN 3255)

24,3 % 22,8 % - 1,5 %

Savons, détachants et produits de 
toilette (SCIAN 3256)

52,6 % 48,7 % - 3,8 %

Autres produits chimiques 
(SCIAN 3259)

28,0 % 23,9 % - 4,0 %

Total 28,3 % 26,6 % - 1,7 %

• Le secteur du pétrole et du charbon et celui des produits chimiques de base 
affichent les plus faibles concentrations de femmes, soit respectivement 
15 % et 16,3 %.

• La fabrication de produits de savons, de détachants et de produits de toilette 
atteint presque la parité, avec 48,7 % de femmes. Cette proportion est 
toutefois moins grande que celle observée en 2006.

6.1.3 répartition géographique des travailleurs

Tableau 28 – évolution des employés selon la région

Région administrative 2006 2011 Variation

01 – Bas-Saint-Laurent 0,0 % 0,6 % 0,6 %

02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean 0,4 % 0,5 % 0,2 %

03 – Capitale-Nationale 5,0 % 4,9 % - 0,1 %

04 – Mauricie 4,4 % 3,6 % - 0,8 %

05 – Estrie 3,3 % 4,4 % 1,2 %

06 – Montréal 23,9 % 20,6 % - 3,3 %

07 – Outaouais 1,5 % 1,3 % - 0,1 %

08 – Abitibi-Témiscamingue 0,0 % 1,0 % 1,0 %

09 – Côte-Nord 0,0 % 0,1 % 0,1 %

10 – Nord-du-Québec 0,0 % 0,0 % 0,0 %

11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,0 % 0,1 % 0,1 %

12 – Chaudière-Appalaches 3,8 % 4,7 % 0,9 %

13 – Laval 5,7 % 4,4 % - 1,3 %

14 – Lanaudière 8,1 % 8,5 % 0,5 %

15 – Laurentides 8,5 % 10,4 % 1,9 %

16 – Montérégie 32,5 % 30,0 % - 2,5 %

17 – Centre-du-Québec 3,1 % 4,7 % 1,6 %

Constats et recommandations
• Le nombre de femmes dans le secteur a diminué entre 2006 et 2011 

et se situe à environ 26,6 %, comparativement à 43 % pour toute la 
population active au Québec. CoeffiScience devrait joindre ses efforts 
à ceux de la communauté scientifique afin de promouvoir auprès des 
femmes les études en sciences, technologies et génie et les carrières 
dans les métiers non traditionnels.
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• Plus de 50 % des employés du secteur se situent en Montérégie et à 
Montréal.

• Parmi les variations importantes entre 2006 et 2011, nous remarquons 
une augmentation considérable du nombre d’employés du domaine de la 
peinture, des revêtements et des adhésifs (SCIAN 3255) dans le Centre-du-
Québec, et des salariés du secteur des autres produits chimiques (SCIAN 
3259) dans les Laurentides.

Constats et recommandations
• Les régions disposent de ressources différentes en matière de main-

d’œuvre et de formations disponibles. À l’heure actuelle, plusieurs 
des formations de CoeffiScience se donnent à Montréal. Puisqu’il y a 
une grande concentration d’employés en Montérégie, répartis sur un 
vaste territoire, CoeffiScience devrait cibler les différents complexes 
industriels en priorisant les endroits qui comptent le plus de travailleurs. 
Des consultations devraient être menées dans ces régions pour bien 
cibler les besoins.

6. PorTraiT de la main-d’œuVre
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7.1 Qualifications minimales exigées et types de professions15

Tableau 29 - répartition des principales professions du secteur

Catégorie de la Classification nationale des professions (CNP)
Total SCIAN 

CoeffiScience
 %

9421 Opérateurs d’installations de traitement des produits chimiques 2 235 13 %

9232 Opérateurs de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques 665 4 %

Total Opérateurs 2 900 17 %

9613 Manœuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d’utilité publique 1 170 7 %

9619 Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique 515 3 %

Total Manœuvres 1 685 10 %

2211 Technologues et techniciens en chimie 935 5 %

7452 Manutentionnaires 665 4 %

6221 Spécialistes des ventes techniques — commerce de gros 660 4 %

9212 Surveillants dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques et dans les services d’utilité publique 625 4 %

2112 Chimistes 525 3 %

0911 Directeurs de la fabrication 500 3 %

• En regroupant les deux types d’opérateurs (CNP 9421 et 9232), qui ont des rôles très similaires, nous observons que ce groupe se situe au premier rang des professions de l’industrie 
avec 2 900 travailleurs ou 17 % du total de la main-d’œuvre du secteur. Viennent ensuite les manœuvres (CNP 9613 et 9619), avec 1 685 employés et 10 % du total sectoriel.

Tableau 30 – Qualifications minimales exigées selon le poste occupé

Aucun diplôme DES DEP DEC technique BAC universitaire

Manœuvres 24 % 60 % 4 % 11 % 0 %

Opérateurs 16 % 25 % 2 % 55 % 2 %

Techniciens de laboratoire 7 % 2 % 0 % 89 % 2 %

Vendeurs 19 % 13 % 3 % 34 % 25 %

Tableau 30 – N = 77 – Données d’enquête

• Cinquante-cinq pour cent des entreprises exigent un diplôme d’études collégiales pour l’embauche d’un opérateur. Soixante pour cent des entreprises engagent des manœuvres 
ayant un diplôme d’études secondaires. Quatre-vingt-neuf pour cent des entreprises cherchent des techniciens de laboratoire ayant une formation collégiale technique.

7. FormaTion
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Tableau 31 - expérience moyenne exigée à l’embauche selon le poste

Expérience Manœuvre Opérateur Technicien en laboratoire Vendeur

Expérience moyenne 1,1 an 1,8 an 1,4 an 4,3 ans

• Le poste de vendeur est celui qui requiert le plus haut degré d’expérience à l’embauche.

Constats et recommandations
• Le recrutement d’un vendeur est l’embauche la plus problématique, car les entreprises recherchent un candidat ou une candidate ayant une bonne 

expérience en développement des affaires, en plus de certaines connaissances techniques liées à l’industrie. CoeffiScience devrait déterminer les 
compétences techniques à développer chez les vendeurs afin de mettre sur pied des programmes facilitant la formation des travailleurs en poste

Constats et recommandations
• La proportion des techniciens embauchés qui détiennent un DEC en chimie analytique confirme la pertinence du programme aux yeux des employeurs. On 

observe le même phénomène, dans une moindre mesure, chez les opérateurs. 

7. FormaTion
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7.2 Formation : les programmes du mels16

7.2.1 évolution du nombre de diplômés par programme

Tableau 32 - évolution du nombre de diplômés pour les principaux programmes liés au secteur

Diplôme Programme 2007 2011 Variation

DEP 5146 Mécanique de machines fixes 79 100 26,6 %

DEP 5165 Chaudronnerie 17 37 117,6 %

DEP 5260 Mécanique industrielle de construction et d’entretien 406 456 12,3 %

AEC ECA.09 Conduite de procédés biologiques et chimiques 43 33 -23,3 %

AEC ECA.0H Tech. de procédés chimiques 58 55 5,2 %

DEC 210.AB Tech. de laboratoire : chimie analytique 64 41 -35,9 %

DEC 210.B0 Tech. de procédés chimiques 35 36 2,9 %

DEC 210.C0 Tech. de génie chimique 9 12 33,3 %

DEC 260.B0 Environnement, hygiène et sécurité au travail 27 39 44,4 %

BAC 5245 Chimie 150 152 1,3 %

BAC 5356 Génie chimique 146 112 -23,3 %

Maîtrise 5245 Chimie 57 69 21,1 %

Maîtrise 5356 Génie chimique 36 34 -5,6 %

Total 1 127 1 176 4,3 %

• Dans l’ensemble, les diplômés de ces programmes d’enseignement sont en hausse de 4,3 %.

• Le nombre de diplômés des programmes d’enseignement professionnel (DEP) présentés a augmenté de 18,1 %. Toutefois, ceux-ci ne se dirigent pas 
majoritairement vers un emploi dans notre secteur, donc l’impact de cette hausse sur le bassin de main-d’œuvre de l’industrie demeure faible.

• À l’inverse, le nombre de diplômés des programmes collégiaux (-8,5 %) et universitaires (-5,7 %) a diminué entre 2007 et 2011, ce qui est plus préoccupant.

• Le taux de chômage moyen pour l’ensemble des techniques collégiales se situe à 3,4 %. Les programmes liés à notre secteur se trouvent au-dessus de cette moyenne.

• Les diplômés du DEC en techniques de procédés chimiques font face à un taux de chômage de 10 %. Pourtant, les entreprises ont exprimé un besoin considérable 
de travailleurs détenant cette formation.
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7.2.2 répartition des embauches par programme

Tableau 33 - répartition des diplômés embauchés dans nos secteurs par programme, 2007-2011

Diplôme Programme  % diplômés Principale industrie*

DEP 5146 Mécanique de machines fixes 0,6 % 3241 (0,6 %)

DEP 5165 Chaudronnerie 6,0 % 3241 (6 %)

DEP 5260 Mécanique industrielle de construction et d’entretien 1,6 % 3241 (0,6 %)

AEC ECA.09 Conduite de procédés biologiques et chimiques 13,7 % 3259 (5,9 %)

AEC ECA.0H Tech. de procédés chimiques 43,4 % 3251 (18,9 %)

DEC 210.AB Tech. de laboratoire : chimie analytique 13,4 % 3251 (5,9 %)

DEC 210.B0 Tech. de procédés chimiques 60,7 % 3241 (26,8 %)

BAC 5245 Chimie 11,7 % 3256 (7,7 %)

BAC 5356 Génie chimique 19,8 % 3241 (6,9 %)

Maîtrise 5245 Chimie 1,7 % 3256 (1,7 %)

Maîtrise 5356 Génie chimique 13,5 % 3241 (10,8 %)

*Principale industrie du secteur à l’étude embauchant des finissants du programme

• Le principal groupe industriel à embaucher les diplômés est celui de la fabrication de produits de pétrole et de charbon (SCIAN 3241).

• Les fabricants de savons, de détachants et de produits de toilette (SCIAN 3256), quant à eux, embauchent principalement des travailleurs détenant un 
baccalauréat ou une maîtrise en chimie.

• Tel que mentionné, très peu de finissants des programmes d’enseignement professionnel s’orientent vers des emplois en chimie ou en pétrochimie.

Constats et recommandations
• Les entreprises situées à l’extérieur de la région de Montréal comptent principalement sur les diplômés du programme de génie chimique pour pourvoir 

aux postes d’opérateurs. Le nombre des diplômés de ce programme chaque année est insuffisant pour satisfaire à la demande.

7. FormaTion
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7.2.3 satisfaction des travailleurs envers leur programme de 
formation

graphique 20 – satisfaction moyenne envers le programme de 
formation selon le niveau de scolarité

Graphique 20 – N = 50 – Données d’enquête

• Les travailleurs qui détiennent un DEC affichent le plus haut taux de 
satisfaction envers leur programme de formation, soit 6,4 sur 10.

7.3 Formation après l’embauche17

7.3.1 dépenses en formation

graphique 21 – Trajectoires des dépenses en formation
QD-5 Au cours de la prochaine année, est-ce que le montant consacré à la 
formation est appelé à augmenter, à diminuer ou à rester stable ?

• 36 % des établissements interrogés prévoient que le montant qu’ils allouent 
à la formation demeurera stable au cours de la prochaine année. Par contre, 
33 % indiquent qu’ils augmenteront leurs investissements en 2014.

• 8,6 % des entreprises consultées n’ont pas investi un montant équivalant à 
au moins 1 % de leur masse salariale en formation dans notre secteur. Dans 
l’ensemble des entreprises du Québec, cette proportion était de 12,1 % en 
2011.

Constats et recommandations
• Le nombre de diplômés collégiaux et universitaires est en baisse pour 

les programmes d’études liés au secteur. Par ailleurs, les diplômés 
optant pour un emploi dans notre industrie sont peu nombreux.

• Considérant les besoins d’embauche et le vieillissement de la main-
d’œuvre, CoeffiScience devrait promouvoir ces programmes à travers 
des partenariats avec les établissements d’enseignement et l’industrie. 
Cette démarche devrait être combinée à une valorisation des carrières 
afin d’augmenter le nombre de diplômés qui s’y dirigent.

Rester stable
36%

Augmenter
33%

Je ne sais pas /
Je préfère ne pas répondre

8%

Diminuer
24%Graphique 21 – N = 76 – Données d’enquête
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Constats et recommandations
• Certaines entreprises n’ont pas suffisamment investi en formation au 

cours de la dernière année. CoeffiScience devrait mener des actions de 
sensibilisation et de valorisation de la formation en entreprise.
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7.3.2 besoins en formation chez les entreprises consultées

Tableau 34 – besoins en formation identifiés

Pertinence pour 
CoeffiScience

Formation
Nbre 

d’entreprises 
touchées

Nbre de 
travailleurs 

touchés
À envisager Gestion supérieure 7 85

À envisager Anglais 9 44

À envisager Chimie de base 7 24

À envisager Techniques de vente 3 9

À envisager Chimie spécialisée 12 209

À envisager
Mécanique de 
machines fixes (MMF)

3 180

Déjà offert
Compétences 
relationnelles

4 160

Déjà offert
Gestionnaire de 
premier niveau

7 57

• Parmi les besoins de formation mentionnés par les entreprises et qui ne sont 
pas déjà couverts par CoeffiScience, notons un programme de formation 
en gestion supérieure faisant suite à la formation pour gestionnaires de 
premier niveau, l’anglais au travail et la chimie de base.

graphique 22 – répartition des formations en cours ou prévues 
dans l’année

Graphique 22 – N = 69 – Données d’enquête

• En ce qui concerne les formations déjà offertes par les entreprises, c’est 
sans surprise que plus de la moitié des réponses concernent la santé et 
la sécurité du travail : ces formations sont souvent obligatoires dans notre 
industrie.

Connaissances informatiques
4%

Connaissance 
des règles de SST 
55%

Savoir-faire pratiques
13%

Compétences relationnelles
8%

Connaissances théoriques appliquées
8%

Connaissances relatives
à la machinerie

5%

Pratiques de gestion
8%

Constats et recommandations
• Les formations à envisager devront faire l’objet d’études de faisabilité. 

CoeffiScience a déjà entrepris des projets pour répondre à ces besoins.

• Certains besoins, par exemple la chimie spécialisée, devraient être 
explorés de concert avec des partenaires associatifs tels que l’ADICQ 
ou le CRIBIQ.

7. FormaTion
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7.3.3 Principales difficultés liées à la formation

Tableau 35 — Principales difficultés liées à la formation
QD-6 Connaissez-vous les difficultés suivantes lorsqu’il s’agit de combler vos 
besoins de formation ? (deux choix maximum)

Difficultés liées à la formation Total

Libérer le personnel 48

Trouver du contenu adapté aux besoins 20

Coût lié à la formation 19

Offre de formation insuffisante 10

Aucune difficulté 9

Coût lié aux déplacements 4

Tableau 35 — N = 74 — Données d’enquête

Tableau 36 — mode de formation privilégié
QD-7 Quel est le mode de formation préféré par votre entreprise ? (deux choix 
maximum)

Mode de formation préféré Total

Formation en entreprise 52

Formation en classe ou conférences 28

Formation à distance en ligne 23

Formation par simulation en classe 9

Aucune préférence 8

Autres 4

Tableau 36 — N = 75 — Données d’enquête

• La principale difficulté liée à la formation des travailleurs consiste à libérer 
le personnel. Les PME en particulier ont aussi mentionné le coût lié à la 
formation comme étant un défi auquel elles font face.

Constats et recommandations
• Le mode de diffusion privilégié par les répondants du secteur demeure 

la formation en entreprise. Il est en contradiction avec les exigences 
auxquelles CoeffiScience doit se plier.

• La majorité des entreprises du secteur sont des PME, pour qui libérer 
le personnel à des fins de formation reste un défi considérable. La 
création de modes de diffusion adaptés à leur réalité assurera le succès 
des programmes mis en place.

• CoeffiScience devra mettre plus d’efforts à démontrer la valeur ajoutée 
de ses formations afin d’augmenter son impact dans les PME et 
favoriser la participation.

• Le coût des formations devrait aussi être pris en considération.
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• Le secteur de la distribution du gaz naturel connaît une croissance constante 
qui se reflète tant dans le nombre d’employés qui y œuvrent que dans 
ses revenus. Consultez le diagnostic sectoriel pour connaître l’information 
détaillée sur ce secteur.

graphique 23 – répartition des employés selon l’âge sCian 2212

• Soixante pour cent des travailleurs du secteur de la distribution du gaz 
naturel ont plus de 44 ans. Par ailleurs, les représentants rencontrés ont 
indiqué qu’environ 46 % de leur main-d’œuvre technique sera admissible 
à la retraite d’ici quatre ans.

graphique 24 – répartition des employés selon le sexe sCian 2212

• Ce secteur emploie 68,9 % d’hommes. Le recrutement de femmes, 
notamment pour les postes techniques, fait partie des défis du secteur.
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8. la disTribuTion du gaz naTurel au QuébeC18
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Constats et recommandations
• La main-d’œuvre vieillissante, la faible proportion de femmes 

ainsi que la croissance que vit le secteur créent une pression sur le 
recrutement.

• CoeffiScience devrait inclure le domaine du gaz et l’École de 
technologie gazière dans ses activités de promotion des carrières.

• CoeffiScience devrait également étudier la possibilité de développer des 
programmes visant à susciter l’intérêt des femmes pour les métiers 
techniques de cette industrie.
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Le secteur de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz devra faire face à de multiples enjeux dans les années à venir.

• Tout d’abord, nous notons une croissance importante au niveau de l’emploi et des exportations mais un désintérêt de la part des jeunes pour le secteur,  
qui créé d’importants défis au niveau de la relève. Cette hausse est jumelée à de nombreuses annonces d’investissement liées à l’industrie.

• Les établissements sont préoccupés par la concurrence et le développement de nouveaux produits fait partie des principaux défis auxquels ils admettent 
devoir faire face. Par contre cette réalité ne trouve pas écho dans l’investissement en recherche et développement. Par ailleurs, les opportunités d’affaires liées  
à la chimie verte commandent un engagement significatif dans cette voie.

• Le secteur des résines, caoutchoucs synthétiques, fibres et filaments synthétiques et artificiels connaît une importante baisse, tant en ce qui a trait  
au nombre d’établissements qu’à la valeur de sa production et aux emplois. Des efforts importants devront être réalisés pour assurer le maintien en emploi  
de la main-d’œuvre de ce secteur.

• Le secteur de la peinture, des revêtements et adhésifs a également connu une baisse de ses effectifs, ses revenus et de la valeur de sa production.  
Cette situation devra être suivie de près.

• D’autre part, les secteurs 3256 et 3259 assurent un rôle moteur pour l’industrie. CoeffiScience devra tenter d’aider ces entreprises dans leur croissance.

• Les principaux programmes de formation techniques répondent aux exigences des entreprises mais le nombre de diplômés connaît une baisse depuis quelques 
années qui pourrait engendrer un phénomène de rareté de la main-d’œuvre qualifiée.

Ces défis devront être relevés afin d’assurer le développement et la vitalité de l’industrie. CoeffiScience pourra y jouer un rôle de premier plan en réunissant  
les acteurs autours de projets qui adressent ces problématiques.

9. ConClusion
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réFérenCes

1. Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 46 à 58 du diagnostic sectoriel
2.  Les données de cette section proviennent de Statistique Canada – Tableau 379-0030.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 59 à 68 du Diagnostic sectoriel
3.  Les données de cette section proviennent de Statistique Canada – Tableau 301-0006.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 69 à 73 du Diagnostic sectoriel
4.  Les données de cette section proviennent de Statistique Canada – Tableau 301-0006.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 74 à 78 du Diagnostic sectoriel
5.  Les données de cette section proviennent de Statistique Canada – Tableau 301-0006.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 79 à 81 du Diagnostic sectoriel
6.  Les données de cette section proviennent de Statistique Canada – Tableau 301-0006.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 82 à 84 du Diagnostic sectoriel
7.  Les données de cette section proviennent de Statistique Canada – Tableau 301-0006.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 85 à 90 du Diagnostic sectoriel
8.  Les données de cette section proviennent de données d’enquête.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 91 à 94 du Diagnostic sectoriel
9.  Les données de cette section proviennent de Statistique Canada – Tableau 301-0006.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer à la page 95 du Diagnostic sectoriel
10.  Les données de cette section proviennent de L’Étude sur les conventions collectives 2012 de CoeffiScience.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer à la page 96 du Diagnostic sectoriel
11.  Les données de cette section proviennent de Industrie Canada – Données sur le commerce en direct.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 97-101 du Diagnostic sectoriel
12.  Les données de cette section proviennent de Statistique Canada – Tableau 358-0161.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer à la page 41 du Diagnostic sectoriel
13.  Les données de cette section proviennent de données d’enquête.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 103 à 108 du Diagnostic sectoriel
14.  Les données de cette section proviennent de Statistique Canada – Enquête nationale auprès des ménages.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 110 à 117 du Diagnostic sectoriel
15.  Les données de cette section proviennent de Statistique Canada – Enquête nationale auprès des ménages.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 120 à 126 du Diagnostic sectoriel
16.  Les données de cette section proviennent principalement du Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports. Enquêtes Relance.  

Données compilées par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports. Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 120 à 123
17.  Les données de cette section proviennent de données d’enquête.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 103 à 108 du Diagnostic sectoriel
18.  Les données de cette section proviennent de Statistique Canada – Enquête nationale auprès des ménages.  

Pour les données complètes, veuillez-vous référer aux pages 135 à 139 du Diagnostic sectoriel






